
Contact presse Secours populaire français  

Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 17  mai 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Premier village d’enfants « Copain du monde » à Agadir 
 

Pour la première fois, avec le Secours populaire français, du 24 au 28 mai, vingt enfants marocains invitent 

douze enfants (10/13 ans) français de l’Oise, privés de vacances, à vivre une expérience inédite au Maroc. 

C’est une nouvelle étape dans la démarche de solidarité qui unit le Secours populaire et ses partenaires au 

Maroc depuis plusieurs années. Pendant quatre jours, les enfants vont s’enrichir au contact des uns et des 

autres, découvrir une autre culture, une langue différente, une cuisine nouvelle, etc.  
 

En partenariat avec les associations SOS Village d’enfants, Ard Al Atfal et Ahli qui œuvrent pour le bien-

être des enfants au Maroc, le groupe d’enfants sera initié à la démarche « Copain du monde ». Il s’agit de 

sensibiliser au sort des personnes qui vivent dans la pauvreté et la précarité en France comme à l’étranger 

et d’encourager les enfants à devenir acteurs de solidarité. Les enfants feront l’apprentissage de la mise en 

place d’actions de solidarité. Ils tisseront des liens durables d’amitié entre les deux rives de la 

Méditerranée qui se poursuivront par des échanges au-delà du séjour.  
 

Ce village d’enfants « Copain du monde » est entièrement pris en charge par l’hôtel Royal Decameron 

Tafoukt Beach d’Agadir qui accueille les enfants et prépare un programme riche en activités autour du 

vivre-ensemble. Les enfants vont rencontrer des artisans, visiter le Consulat de France, se balader en 

dromadaires, découvrir les cultures marocaine et française avec une activité cuisine, participer à des 

Olympiades solidaires, visiter une association qui accompagne des enfants malentendants, se promener au 

souk, s’amuser au Crocoparc, à la piscine, à la plage, partager des repas et des souvenirs ! 
 

Le Secours populaire français lance sa campagne « Vacances d’été 2017 » le mercredi 24 mai. Deux 

évènements sont programmés pour l’occasion : 450 personnes privées de vacances (accompagnées par le 

Secours populaire Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine) partent quatre jours à Tarnos, dans les Landes ; 

douze enfants (de l’Oise) participent à un village « Copain du monde » à Agadir, le premier au Maroc. 
 

« Je soutiens la campagne "Vacances" du Secours populaire pour que tous les enfants aient la même 

chance. Contribuer à ouvrir leurs yeux, leur cœur et à les faire rêver est une immense fierté. » 

Gad Elmaleh, parrain de la campagne Vacances d’été 2017 
 

Le Secours populaire organise cette année 45 villages d’enfants « Copain du monde », en France et à 

l’étranger. Ils permettent la rencontre d’enfants de différentes nationalités, favorisent les échanges et 

offrent aux enfants la possibilité de se mobiliser pour développer des actions de solidarité. Aussi, en 2017, 

« Copain du monde », le mouvement d’enfants du Secours populaire fête ses 25 ans !  
 

En 2015, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont permis 

à 157 940 personnes de bénéficier d’un départ en vacances, ce qui correspond à 438 940 journées de 

vacances.  
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